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En 2018
L'année 2018 a été riche de projets, de rencontres et de sensibilisation. Nous retenons :

Janvier :
MNE
souhaite une
bonne année
sur les
réseaux
sociaux

Février :
Journée
mondiale des
zones
humides

Mars :
Communiqué
de presse sur
l'abbatage des
arbres à
l'occasion des
mouvements
sociaux

Avril :
Installation
des nouveaux
locaux rue
Toumbou
Sélémani à
Mamoudzou

Mai :

Juin :

Lancement du
concours
photo de la
Fête de la
Nature

Fête de la
Nature au
parc Mpweka
Dinga de
Passamainty

Juillet :
Premières
animations
dans le cadre
du camion
pédagogique

Août :
Assemblée
générale le 16
août

Septembre :
Lancement du
DLA pour la
sécurisation
financière de
la structure

Mayotte Nature Environnement
Rue Toumbou Sélémani - quartier Boboka - 97600 Mamoudzou
06.39.76.60.60 – coordination.mne@gmail.com

Octobre :
Cycle de
formation
FDVA

Novembre :
Semaine
Européenne
de la
réduction des
déchets

Décembre :
Participation
aux assises du
sport avec la
thématique
sport nature

Notre fédération
MNE en 2018
Mayotte Nature Environnement est une fédération d'associations environnementales œuvrant à la protection
de la nature sur le territoire mahorais, créée en juillet 2011. Elle a pour objet :

1. De protéger, de conserver et de restaurer les espaces ressources, milieux et habitats naturels des
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air,
les sols, les sites, les paysages et les cadres de vie,
2. De lutter contre les pollutions et nuisances,
3. De prévenir les risques technologiques et naturels,
4. De promouvoir la découverte et l’accès à la nature,
5. Et d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de
l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme
6. Ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres.
Elle exerce son action sur Mayotte et le sud-ouest de l’Océan Indien.
MNE respecte une stricte neutralité vis-à-vis des formations politiques ou confessionnelles.
Au 31 décembre 2018, elle fédère neuf associations représentant ainsi 1947 adhérents.
MNE est une association d'intérêt général créée en 2011. Elle est indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux.
Elle est porte-parole des associations de la nature et de l'environnement.
Les agréments
MNE possède l'agrément protection de la nature, délivré par la DEAL de Mayotte en 2015.
MNE détient un agrément collectif pour l'accueil de volontaires en services civiques en date de février 2018.
MNE a réalisé une demande pour l'agrément Jeunesse et éducation populaire de la DJSCS, pour l'habilitation à
recevoir des travaux d'intérêts généraux par le tribunal ainsi que pour le titre d'intérêt général déposé aux
services des impôts.
Les locaux
Le 4 avril 2018, la fédération Mayotte Nature Environnement a déménagé ses bureaux dans un local
indépendant des Naturalistes de Mayotte. L'adresse de gestion de MNE est donc rue Toumbou Sélémani quartier Boboka 97600 Boboka.
Le nouveau local est composé de deux pièces, d'un espace de stockage ainsi que de sanitaires.
Ce déménagement permet d'affirmer la présence de la fédération sur le territoire et diminue les confusions
faites avec les Naturalistes_ que nous remercions pour l'accueil fait depuis 2011 au sein de leurs locaux.
Une équipe mobilisée
L'équipe de gouvernance est composé d'un conseil d'administration et d'un bureau.
Le conseil d'administration est composé des représentants des associations adhérentes. Le bureau a quant a lui
été élue par le conseil d'administration du 09 novembre 2018.
Les associations membres
Elles sont représentées au conseil d'administration :





Adedupass
o Hamada Sidi SIDI MOUKOU
Amis raid rando de Mayotte
Association culturelle des jeunes mawa de Trévani
o Ahmed Soufou ALHADI

Mayotte Nature Environnement
Rue Toumbou Sélémani - quartier Boboka - 97600 Mamoudzou
06.39.76.60.60 – coordination.mne@gmail.com









Association mangrove environnement
Koropa Walési
Naturalistes de Mayotte
o Denis CHOPIN
o Michel CHARPENTIER
o Elisabeth CHOWANSKI
o Houlam CHAMSSIDINE
o Michel HENRY
Régie de Territoire de Tsingoni
Tennis de Table de Choungui
Yes We Can Nette
o Laurent Beaumont

Nom

Prénom

Fonction

Adresse

Adresse Mail

Téléphone

Profession

CHAMSSIDINE

Houlam

Président

N°3 lot Hachenoi 97680 Tsingoni

houlam.chamssidine@gmail.com

0639.69.34.63

Cadre
Conseil
départemental

SIDI MOUKOU

Hamada Sidi

Vice-Président

22 rue Tanamalaza Passamainty 97600
Mamoudzou

adedupass@passamainty.fr

0639.61.96.04

Directeur
développement durable

BEAUMONT

Laurent

Secrétaire

49 cavani sud 97600 Mamoudzou

yes.we.can.nette@gmail.com

HENRY

Michel

Trésorier

11 bis impasse villa Raha, Rue du SMIAM
97615 Pamandzi

michelhenry007@yahoo.fr
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0639.25.32.82

0639.69.82.33

Fonctionnaire
Directeur association

Le conseil d'administration s'est réuni à quatre reprises en 2018 :






19 janvier 2018
23 février 2018
26 juillet 2018
09 novembre 2018

L'assemblée générale a eu lieu le 16 aout 2018.
Les salariés
L'équipe salariée est composée de trois personnes et a évolué lors de l'année 2008 :
- Poste de coordination du réseau EEDD et du lien fédéral : Manuella Grimault, passage en CDI au 1er
décembre.
- Poste de chargée de communication : Tahamida Madi (démission le 17 novembre 2018)
- Poste d'animateur nature : Bouéni Anfouza Demou (du 1er juin au 8 août 2018) puis Théo Masure depuis le
1er septembre 2018.

Les services civiques
Les services civiques ont appuyés l'équipe bénévole et salarié. L'agrément collectif a permis de déployer des
volontaires auprès d'associations adhérentes :
- Raphaël BOURHANI, volontaire pour l'environnement auprès d'Adedupass du 11 avril au 1er août 2018.
- Chanrani DAHALANI, volontaire pour l'environnement auprès d'AME du 30 avril au 29 décembre 2018.
- Assane AHMED, volontaire pour l'environnement auprès d'Adedupass depuis le 04 juin 2018.
- Ali Ben EL-HAD, Communication web, du 11 juin au 24 juillet 2018.
- Féda SOIFRI, Communication web du 20 août au 19 novembre 2018.
Les stagiaires
Mme Anchati DAOUDA, stagiaire assistante ressources humaines, a été accueillie dans les locaux de MNE du 5
novembre au 28 décembre 2018. Ces missions ont été de développer des outils de suivi RH tel qu'un tableau de
bord des contrats, des congés ainsi qu'un classeur des obligations légales d'un employeur.
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Le plan stratégique
Le Dispositif Local d’Accompagnement est outil qui permet aux associations qui le sollicite de bénéficier à la
suite d’un diagnostic partagé, d’un accompagnement individuel. A cet effet, le cabinet Run'essence a été
mandaté pour accompagner MNE notamment la structuration organisationnelle et la consolidation financière.
Mme Pascaline Ponama de Run'essence est intervenu au sein de MNE sur deux périodes, à savoir du 18 au 21
septembre et du 8 au 11 octobre 2018.
Les ateliers de travail ont été suivis par les salariés, la service civique communication et le président de MNE.
Ces ateliers ont permis de faire un point sur les valeurs de l'association, les objectifs qu'elle tend relever, ces
forces et faiblesses pour la création de fiches actions. Cela a pour finalité la création d'un business plan, d'une
présentation de la structure et d'une meilleure organisation RH.
Le plan stratégique se veut sur 5 ans.
Les objectifs

Contribuer à la protection de l'environnement

Structuration interne

Actions fédératives

Réseau EEDD

Structuration interne

Structuration RH

Structuration financière

Diversifier les
sources de
revenus

Solutions de
trésorerie

Procédure
interne

Formation

Augmenter le
nombre
d'adhérents

Créer un lien
entre les
bénévoles et
les salariés

Actions fédératives
Développement de l'offre d'accompagnement
aux adhérents

Aide au
montage
de projets

Centre de
ressources

Ingénierie
de projets
éducatifs
et de
recyclage

Formation
s

Développement du
réseau de la
fédération

Présence
dans les
instances

Mettre en
oeuvre
une
stratégie
de
communic
ation

Actions
environnementales

Travaux
scientifiqu
es
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Actions
juridiques

Réseau EEDD
Coordination

Organisation d'évènements
environnementaux

Communication
environnementale

Nos actions
Actions fédératives
Développement de l'offre d'accompagnement aux adhérents
Aide au montage de projets

Mise en place d'un dispositif de renforcement des capacités des associations environnementales : Ce
projet est porté par le comité français de l'UICN en tant que chef de file auprès du service instructeur, la DAAF.
Ce projet est animé par un deuxième partenaire, la FMAE : fédération mahoraise d'associations
environnementales. Mayotte Nature Environnement est le troisième partenaire de ce projet.
Le projet a pour objectif de renforcer les capacités des associations mahoraises à concevoir, proposer, financer
et mettre en œuvre des projets dans le domaine de l'environnement en lien avec la stratégie de biodiversité de
Mayotte.
Il a commencé le 22 novembre 2015 pour se terminer le 30 septembre 2018. En 2018, MNE a participé à
certains des ateliers de renforcement des capacités des associations, notamment le 7 juillet 2018 pour une
formation communication et le 26 juillet avec une thématique sur les espaces naturels avec l'exemple de la
Réserve Naturelle Nationale de M'bouzi.
MNE s'est vu confié l'accompagnement de l'association Mangrove environnement (AME). Cette dernière étant
également adhérente à MNE.
AME est une association de loi 1901 créée en 2008. L'association Mangrove Environnement, soutenue par MNE
et l'UICN, souhaite protéger et réaménager la zone de mangrove située dans le village de Tsimkoura, commune
de Chirongui, qui ne cesse de diminuer pour laisser place à de grands espaces vides.
L'objectif de ce projet est de replanter la mangrove, de réaménager l'espace public et de permettre de
sensibiliser la population locale à l'importance de préserver ce milieu.

Consolidation du dispositif de renforcement des compétences de la société civile de Mayotte sur la
biodiversité (RECOMSCIL) : Ce projet est la suite du projet ci-dessus, il a démarré le 25 octobre.
Ce projet prévoit la poursuite de l'accompagnement de l'association AME.
Une intervention scolaire effectuée dans l'école Labattoir 7 a également permis d'aborder la biodiversité.
Des permanences une fois par mois sont organisées en mairies pour recevoir les associations :
o Sada, le 27 octobre 2018 : Vivre ensemble à Sada et Tsarafizahana
o Mamoudzou, le 03 novembre 2018 : Fusion des jeunes de Tsoundzou
o Bandrélé, le 08 décembre 2018 : Association villageoise de sécurité de Mutsamoudou et association
sportive de foot Bambo est
De plus MNE a reçu les associations :

o
o
o
o
o
o
o
o

Gardiens du littoral
Jeune mawa de Tévani
Kaja Kaona
La bonne marée
Régie territoire Tsingoni
Tennis de table Choungui
Wema hifadhui na Tsararano
Wusalama Mandzarisoa
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Les rencontres et échanges ont eu pour objectif de présenter les associations et d'identifier leurs besoins et
leurs attentes.
Ingénierie de projets éducatifs et de recyclage

MNE a acquis un camion Peugeot boxer pour l'aménager. L'aménagement étant constituer de meubles
de rangement et d'exposition. Le camion a donc pour fonction l'entrepôt d'outils pédagogiques
environnementaux acquis par MNE ou mis à disposition par les partenaires. L’intérêt de ce centre de
ressources pédagogiques environnementales est d’éviter les coûts importants de transport lié aux
déplacements des élèves ou du public. Ce camion sert de support visuel privilégié pour faciliter la
compréhension du public.
Le projet a permis la création d'un poste d'animateur nature au sein de Mayotte Nature Environnement grâce à
des fonds FONJEP pour trois ans de la DJSCS et du Conseil Départemental de Mayotte ainsi que de l'ADEME
pour l'année 2018.
Une animatrice nature a été recrutée le 1er juin 2018 pour faire fonctionner le camion. Il a donc commencé ses
sensibilisations le 28 juillet 2018 malgré l'absence d'aménagements. Des outils pédagogiques sur la thématique
des déchets ont été créés et d'autres déjà existants ont été exploités comme le jeu de 7 familles de FNE "trop
d'ordures, c'est trop nul !".
A partir de juin 2018 de nombreux contacts ont été pris avec des professeurs des écoles, des institutions
publiques et des collectivités. Le projet est ambitieux et intéresse de nombreux acteurs du territoire tel que la
DEAL, l'école de Labattoir 7, le lycée du Nord, le CCAS de Chirongui, etc. Le camion a entamer sa première
sensibilisation le 28 juillet sur les plages de M'tsamboro. Depuis, ce sont 2054 personnes qui ont été
sensibilisées. Au niveau scolaire, la rentrée 2018/2019 a permis de lancer des projets pédagogiques. En 2018 ce
sont trois écoles qui ont accueillis le camion pour neuf interventions soit 823 enfants sensibilisés.
L'aménagement et le marquage débutent en octobre 2018. L'aménagement prévu est tout en bois avec des
rangements sur le côté conducteur, le retour sur l'avant ainsi qu'une bibliothèque sur le coté passager.

MNE est lauréate de l'appel à projet ESS 2017 de la préfecture de Mayotte sur le projet REDE :
Recyclage Eco-consommation Réemploi Éco lavage. L'appel à projet porte sur une étude de faisabilité pour
l'ouverture d'une laverie solidaire avec atelier de réparation et de création artistique. L'étude a été confiée à
Insidens. Une restitution des travaux a eu lieu le 11 juillet 2018. Après étude du livrable "Étude de faisabilité" et
après lecture de l'avis technique du référent ESS, la CRESS, désigné pour ce projet, il s'avère que l'étude de
faisabilité est incomplète et ne nous permet pas à ce jour de continuer notre projet. De plus, la préfecture de
Mayotte a émis un avis défavorable à l'étude et ne paiera pas le solde restant de l'appel à projet pour travail
non réalisé. MNE a été avisée par la CRESS que des études de faisabilités seront proposées à l'ADEME.

Depuis 2016, MNE a s'est vu attribué la rédaction d'un plan d'action éducation à l'environnement pour
le SDAGE 2016-2021. La rédaction s'est poursuivie sur 2018.
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Formations
MNE a organisé grâce au FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) des formations à destinations
des bénévoles d'associations environnementales du territoire.
Les formations ont pu profiter à 33 personnes différentes à travers trois modules.
Ces personnes représentaient neuf structures différentes du territoire : Ankiba na maecha, Communauté de
communes de Petite-Terre, Croix-rouge, Gardiens du littoral, GEM Mayotte, Jeune mawa de Trévani, MNE,
Naturalistes, Radio maouwa
Le premier module s'est déroulé le samedi 29 septembre 2018 de 8h à 16h en lien avec le service des
ressources forestières du Conseil Départemental de Mayotte. A l'ordre du jour, une explication sur les forêts
gérées par le conseil départemental au sein de leur site de Coconi. Après une vision théorique, une description
des plantes en pépinières ainsi que du parc forestier ont été faites. L'après-midi les bénévoles ont été amenés
dans la forêt départementale de Bénara, Canton de Mavingoni. Les participants ont pu apprécier les
explications du matin sur le terrain l'après-midi
Le deuxième module, qui s'est déroulé le samedi 6 octobre de 8h à 16h avait pour thématique le montage d'un
projet environnemental. Les participants se sont vu remettre une document papier reprenant les diverses
catégories à remplir pour rédiger un projet environnemental. Dans la salle, deux groupes ont été fait. L'un des
groupes a travaillé sur de la replantation et l'élaboration de sentiers tandis que le deuxième à travaillé sur une
opération de nettoyage de quartier. Ils ont pu compléter en travaillant en commun les catégories de la trame
tout en s'appuyant sur la thématique choisie. La journée a permis de poser les bases de la rédaction d'un projet
à travers les étapes suivantes : contexte, objectifs, description, budget et suivi du projet.
Le troisième module a eu pour thème le lagon avec le Parc Naturel Marin de Mayotte et s'est déroulé les 19 et
21 novembre 2018. Une journée théorique a permis de détailler les missions du parc et de présenter le corail,
les espèces protégées, les sciences participatives, la pêche, le lien terre-mer, la mangrove et les oiseaux ainsi
que les outils pédagogiques du parc. La seconde journée a permis d'emmener les bénévoles sur le terrain à
travers une sortie bateau commentée.
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Développement du réseau de la fédération
Présence dans les instances
Nom des instances
IFRECOR Mayotte
GAL Ouest Grand Sud
GAL est mahorais
Conseil de gestion site du
Conservatoire du littoral
Conseil de gestion des sites
ONF
Conseil de la culture de
l'éducation
et
de
l'environnement
de
Mayotte
Commission
départementale
des
espaces naturels, agricoles
et forestiers
PNA Crabier blanc
Réseau rural
CCEP
Nature et paysage
Comité eau et biodiversité

Mobilisateur
DEAL Mayotte
DAAF
DAAF
Conservatoire
littoral

Personnes référentes
Manuella GRIMAULT
Manuella GRIMAULT
Manuella GRIMAULT
du

Houlam CHAMSSIDINE

ONF

Manuella GRIMAULT
Houlam CHAMSSIDINE

Préfecture

Charfati HANAFI

Conseil
Départemental

Houlam CHAMSSIDINE

Gepomay/DEAL
Lycée Coconi
Préfecture
Mayotte
DEAL Mayotte

/

Manuella GRIMAULT
Manuella GRIMAULT
Houlam CHAMSSIDINE
de

Houlam CHAMSSIDINE
Houlam CHAMSSIDINE

Communication
La fédération Mayotte Nature Environnement possède un site internet, une page facebook ainsi qu'une page
Instagram.
Concernant le site, en 2018, on recense 5 455 vues pour 1 934 visiteurs. Le top 5 des pages les plus vues sont :

1.
2.
3.
4.
5.

la page d'accueil
nous contacter
nos associations membres
organigramme
Qui sommes-nous ?

Concernant la page facebook, du 1er janvier au 31 décembre 2018 :
Le nombre d'abonnés a augmenté de 1 071 à 1 454, le nombre de mention j'aime est passé de 1 053 à 1 422.
La portée moyenne de la page est de 151 personnes avec un maximum a 3 072 personnes, le 19 avril.
Le compte Instagram a été ouvert en août 2018 et compte déjà 141 abonnés avec 23 publications.
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Actions environnementales
Travaux scientifiques
MNE est en collaboration avec Frédéric DUCARME, chercheur spécialisé dans les échinodermes et a obtenu en
2018 un financement européen BEST-RUP. L'objectif du projet est de recenser les échinodermes de Mayotte et
d'en faire un guide naturaliste. Les prospections se sont déroulés sur 2018 avec une premier rapport établit.
Action juridique
Suite à un mail informant d'une décharge sauvage d'origine professionnelle sur le chemin du Mont Combani,
un email de régularisation à été envoyé au professionnel concerné. Il s'agissait d'un garage automobile qui a
sous-traité le trajet jusqu'au site de dépôt. Le garagiste est revenu vers nous en confirmant la remise en état du
milieu. Un lien oral a été fait avec l'ONF, gestionnaire du site.
Un collectif de citoyens à lancer un appel 'Nous voulons des coquelicots" pour l'interdiction de tous les
pesticides de synthèse. L'appel a été transmis par email au contact de MNE. Une deuxième phase de
communication sera engagé en 2019.
Réseau EEDD
Coordination
La coordination du projet consiste à animer le réseau via des réunions ou des rencontres, à proposer des
journées événementielles chaque année comme la Fête de la Nature, à accompagner et coordonner les actions
des membres du réseau à travers des demandes de subventions notamment.
Les objectifs sont de définir une structuration pérenne qui permette à la plateforme de répondre à ses missions
à long terme. Pour cela, des réunions de travail ont été effectués par les membres du réseau EEDD ainsi que
des rencontres individuelles avec les partenaires techniques et financiers.
La coordinatrice du réseau EEDD assure des représentations au nom du réseau EEDD 976.
Un Copil a eu lieu le 2 octobre 2018 avec pour ordre du jour de revenir sur les événements passés et futurs de
2018 ainsi que la communication mise en place.
Organisations d'événements environnementaux
Journée mondiale des zones humides - 2 février 2018 : Chaque année, le 2 février, de nombreux acteurs dans le
monde se mobilisent dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) pour sensibiliser le public
à la préservation des milieux humides et faire connaître leur importance dans l’écologie mondiale.
L'événement rassemblé 25 activités sensibilisant ainsi 1 772 personnes sur le territoire grâce à six structures.
Journée internationale des forêts -21 mars 2018 : Proclamée par l’ONU, la Journée Internationale des Forêts a
lieu chaque année le 21 mars. En France, elle est le premier programme pédagogique pour le grand public et
les scolaires autour de la forêt et du bois. Il était prévu à Mayotte de faire une journée scolaire et une journée
grand public les 23 et 24 mars 2019 avec l'Office National des Forêts et le Service des ressources forestières du
CD976. En raison du mouvement social ayant lieu à Mayotte, l'événement a été annulé pour des raisons de
sécurité.
Fête de la Nature - 22 et 23 juin 2018 : La Fête de la Nature est une manifestation nationale permettant à tous
les publics de vivre une expérience en contact avec la nature. A Mayotte, deux journées sont organisées sur un
vendredi et un samedi respectivement pour les scolaires et le grand public. Ce sont 48 classes soit 1 285 élèves
qui ont été accueillis par 13 structures environnementales. Les demi-journées se sont dans l'ensemble bien
déroulée malgré quelques soucis techniques au niveau de la sono. Et ce sont 1 285 personnes qui ont été
sensibilisées à l'environnement lors de la journée du 23 juin 2018. La journée a été interrompue par des
coupures d'électricité qui ont impacté les activités en elle-même mais également la partie animation de la
journée. Les pistes d'améliorations sont très techniques avec la vérification de la charge électrique disponible
et adapté les demandes des structures et restaurateurs en fonction. Renforcer également l'accueil de manière
générale envers les exposants avec une pochette participant et envers le public avec un vrai dispositif d'accueil.
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Semaine européenne de la réduction des déchets - 17 novembre : La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, du 17 au 25 novembre 2018, est l’occasion idéale pour parler des déchets au grand public. Cet
évènement qui est présent à l’échelle de l’Europe est l’occasion de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de
réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au
bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant. Au total, la semaine européenne de la
réduction des déchets a permis de sensibiliser un total de 538 personnes sur les dates du 17 au 23 novembre
2018 avec le partenariat technique de la Communauté de communes de Petite-Terre et le lycée de Bandrélé.
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Stratégie "Mayotte a dit"
La stratégie de communication environnementale optimisée par Mayotte et pour Mayotte est une action
initiée par le Conseil Départemental, les Parcs Marins de Mayotte et des Glorieuses et les Terres Australes et
Antarctiques Françaises (TAAF), et soutenu par l’AFD. Elle est issue du projet « Gestion durable du patrimoine
marin de Mayotte et des îles Eparses » lancé dans le cadre du 10ème FED.
L'animation de cette stratégie a été confiée à Mayotte Nature Environnement. Un COPIL constitué dans le
cadre du 10ème FED est composé de l'ADEME, du Conseil Départemental, la DEAL, la Fédération Mahoraise des
Associations Environnementales, Mayotte Ile Propre, Mayotte Nature Environnement, des Naturalistes de
Mayotte, du Parc Naturel Marin de Mayotte, l'UICN France et du Vice-Rectorat.
Ce COPIL a choisit une première agence de communication en 2017. Cette agence, Luvy Ogilvy, a créé une
charte graphique et l'élaboration de la campagne de communication visuelle. Les premiers visuels ont été
soumis au COPIL en février 2018. La campagne de communication repose sur la diffusion d'un conte socle pour
le lancement de la campagne. Ce même conte est alors convertis en bande défilée, spot TV, spot radio, et
affichages. Il est prévu deux déclinaisons thématiques par an. La première thématique est la mangrove. Une
ébauche de conte a été proposé mais n'a pas encore été validée.
Des mouvements sociaux ont impactés le territoire de février à avril 2018, entrainant un fort ralentissement
dans la création des outils et les validations de ces derniers.
En juillet 2018, l'agence a annoncé sa liquidation judiciaire et donc la cessation de ses activités. Un nouvel
appel à candidature auprès des agences de communication de Mayotte.
En décembre 2018, c'est l'agence Bouche A Oreilles (BAO) qui a été retenue.
Durant l'année 2018, l'animatrice de la stratégie de communication a animé les Copil et les échanges avec les
agences de communication. Elle a fait le lien avec le financeur initial, l'Agence Française pour le
Développement (AFD) pour la livraison des livrables et des échéances de travail. Elle a démarché de potentiels
financeurs tels que les GAL ou encore EDM.
En terme de livrable, l'année 2018 a permis d'avoir une charte graphique et visuelle, les affiches en 4*3 m ainsi
que la trame de la campagne de communication visuelle, télévisuelle et audiovisuelle.
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Nos associations
Carte des associations adhérentes à la fédération en 2018.

Adedupass
Association de loi 1901, elle a pour objet de mener des actions en faveur du développement durable de
Passamainty à travers l'amélioration du cadre de vie, le développement socioculturel et solidaire, la prévention
des nuisances environnementales et l'éducation à l’environnement. Elle compte en 2018 60 adhérents.
Amis Raid Rando de Mayotte
Amis Raid Rando Mayotte (ARRM) est une jeune association de randonnées de la commune de Mamoudzou.
Au travers de nos courses en nature et de nos randonnées, nous faisons la promotion du sport, de la santé, de
la culture et du loisirs à Mayotte. L'association en plein essor a su se démarquer par ses participations dans les
différentes compétitions locales et régionales (Mahoraid, diagonale des fous, trail des makis…), mais également
par ses randonnées organisées tous les mois et pouvant accueillir jusqu'à 200 participants. C'est ainsi que notre
association connaît une croissance constante de ses adhérents depuis sa création en 2011.
Association culturelle jeune mawa de Trévani
L'association a été créée en décembre 2016 avec pour objectif la cohésion sociale à travers l'art et cultures,
l'éducation, l'environnement, la prévention et le sport santé et bien-être. Elle compte 37 adhérents.
Association Mangrove Environnement
L'association mangrove environnement a été créée en juillet 2015 et a pour objet l'aménagement de la
mangrove, la découverte du front de mer et ces alentours, l'éducation environnementale, l'organisation de
manifestations culturelles et l'encadrement de la jeunesse et la sensibilisation sur la protection de la faune et
de la flore du front de mer.
Koropa Walési
Association située sur la commune de Koungou, elle compte 40 adhérents et fait notamment de la
sensibilisation aux déchets à travers des ramassages.
Les Naturalistes de Mayotte
En 1999, afin de faire partager leur passion pour l'île de Mayotte et ses richesses naturelles et culturelles, un
groupe d'expatriés a fondé l'association Les Naturalistes, Environnement et Patrimoine de Mayotte.
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Leur objectif : faire découvrir, vulgariser, protéger le patrimoine culturel et naturel mahorais afin que l'île
s'inscrive dans une démarche de développement durable dont le respect de l'environnement est le maître mot.
Aujourd'hui, même si les membres de l'équipe ne sont pas les mêmes que lors de la création de l'association,
l'esprit reste le même, d'autant que le président Michel Charpentier est là depuis les débuts des Naturalistes.
L'importance des actions de l'association a été reconnue officiellement puisqu'elle est agréée pour la
protection de l'environnement par le Ministère de l'Education Nationale et Jeunesse et Sport.
Par ailleurs, en 2018, l'association compte plus de 1500 adhérents de toutes origines, qui suivent et participent
à nos actions de découverte du patrimoine naturel et culturel.
Régie de Territoire de Tsingoni
Créée en 2016, l'association a pour objet l'insertion des habitants en difficultés ainsi que tous types d'actions
visant à créer, développer ou renforcer le lien social et l'amélioration de la vie des quartiers. Elle compte 35
adhérents en 2018.
Yes We Can Nette
L'association existe depuis 2016 et est rapidement devenu un acteur de premier plan en matière de
développement durable à Mayotte. Elle rassemble environ une cinquantaine de membres. Elle s'appuie sur des
projets qui impliquent étroitement les habitants de Mayotte comme facteur clé de réussite.
Pour cela, nous mettons en œuvre un projet associatif décliné en 5 axes : la collecte solidaire de déchets
recyclables (épicerie eco solidaires), la laverie sociale, l'éducation à l’environnement, la filière artisanale à partir
des emballages et enfin l'accompagnement vers une culture festive durable.
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Nos finances
Le bilan financier 2018 :
Total du bilan
472 042 €

Produits d'exploitation
213 570 €

Résultat net comptable
11 403 €

Produit exploitation- MNE de 2013 à 2018
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2018

Nos partenaires
MNE a pu réaliser ses actions grâce au soutien de :
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Retrouvez nous sur mayottenatureenvironnement.com, sur Facebook et Instagram.
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